
 INFO-ALERTE N° 2687 – 16 novembre 2022 

  

K. DERICHE NOUS FAIT LE COUP  
DU FAC SIMILÉ DE JOURNAL ! 

 

K. DERICHE, qui s’est autoproclamé « enrichisseur et générateur de fortunes », est un 

habitué des promesses de gains records.  

Et, une fois de plus, il ne déroge pas à la règle puisqu’il vous promet un gain proche de 20 

millions d’euros. 

L’accroche publicitaire est cependant différente puisqu’elle utilise le stratagème du fac 

similé de journal, utilisé en France pour la première fois dans les années 1985-1990 par les 

sociétés de vente à distance. 

Le principe est simple : reconstituer une première page de journal en créant un nouveau 

titre (dans le cas présent : « Le journal de l’avenir »), réaliser « la une » en mentionnant une 

entité pseudo officielle (« l’Institut National des Jeux ») et décrire l’évènement (gain au loto) 

en y insérant votre prénom et nom ainsi que votre commune de résidence. 

Cette personnalisation du message engendre un effet choc apte à vous faire décaisser 

immédiatement la somme de 40 € (pour « couvrir les frais d’expédition sécurisée des 

chèques bancaires »). 

Le bénéficiaire du chèque est ESF, et le libellé de l’enveloppe réponse indique une entité 

GMFA en Allemagne. 

Vous êtes toujours convaincu de l’obtention rapide de cette somme fabuleuse ? Lisez plutôt, 

à l’aide d’une loupe, le minuscule paragraphe caché dans le bon d’acceptation officielle 

Journal de l’Avenir :  

« Le contenu de ce courrier à caractère prometteur n’engage pas l éditeur et laisse libre 

cours à croire, ou à ne pas croire, à ces textes purement métaphysiques. Le but est 

d’apporter une aide à travers des livres, des produits, des conseils, pour élever la condition 

de vie qu’elle soit d’ordre physique, spirituel ou matériel. » 

En décodé : cette promesse est bidon… 
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